
      
  

   

 

Fives-CTA : Développement de méthodes d’usinage robotisé 
(date de fin : septembre 2018) 

Résumé 
Ce projet développé entre Fives Liné Machines 
(Fives) et le Centre technologique en aérospatiale 
(CTA) avait pour objectif de développer des 
méthodes d’usinage robotisé dans un volume de 
travail de 1 m3 pour des opérations de perçage et de 
détourage de précision. 
Fives Liné Machines, société québécoise basée à 
Granby depuis 1977, conçoit et fabrique des portiques 
de fraisage de grandes dimensions, des solutions 
robotisées multi-process avancées ainsi que des 
outillages automatisés offrant des processus 
améliorés. L’intégration verticale de la société permet 
une prise en charge de projets de soudure, d’usinage, 
de montage mécanique et électrique ainsi que des 
ouvrages de rétrofit.  
Le projet a permis de déterminer les précisions 
d’usinage d’un robot pour les opérations en 
question. Pour ce faire, plusieurs tâches 
préliminaires ont été nécessaires tel que concevoir 
des gabarits, intégrer un système de 
microlubrification, intégrer un système de vision, 
développer le palpage robot, générer des 
trajectoires robots et déterminer les paramètres des 
procédés. Par la suite, des méthodes d’usinage 
robotisé ont été développées : sans compensation, 
avec compensation hors ligne et avec compensation 
dynamique en utilisant un système de vision. Pour 
chacune des pièces fabriquées selon les méthodes 
utilisées, la justesse (la moyenne des erreurs) et la 
répétabilité (l’écart-type des erreurs) ont été 
déterminées afin d’évaluer la précision atteinte pour 
les opérations d’usinage visées.  
L’analyse des données a permis de constater que 
c’est la méthode de compensation hors ligne qui a 
obtenu la meilleure précision de localisation pour le 
perçage avec une amélioration de 14.8 % comparée 
à la méthode sans compensation. C’est aussi la 
méthode d’usinage avec compensation hors ligne 
qui a obtenu la meilleure précision pour l’opération 
de détourage du profil, avec une amélioration de 
24.3 % comparée à la méthode sans compensation.  
Pour cette étude, la méthode avec compensation 

dynamique utilisant le système de vision n’a pas 
donné de résultats concluants, des développements 
supplémentaires sont nécessaires pour la rendre 
plus efficace. 
Les perspectives à envisager seraient d’intégrer un 
palpeur numérique pour affiner la localisation du 
repère de travail, ainsi que de se concentrer sur une 
position dans l’espace de travail afin de faciliter le 
développement des méthodes.  
Il serait aussi intéressant de développer une 
méthode de compensation hors ligne adaptative 
capable de modifier les paramètres d’usinage afin 
d’améliorer davantage la précision d’usinage 
robotisé. Pour finir, il est recommandé de poursuivre 
le développement de la compensation dynamique 
avec le système de vision en améliorant les 
transferts de coordonnées de l’outil d’usinage en 
temps réel et le développement du correcteur PID 
en déterminant les gains du correcteur avec un 
algorithme d’optimisation. 

 
Cellule d’usinage robotisé. 

Ce projet a été financé par le CRSNG dans le cadre 
d’un programme de subventions d’engagement 
partenarial (SEP). 
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